


Créons notre 
couronne !

Maquillons 
nous avec la 
fée Malou

Atelier cuisine

Activité 
manuelle

Eventails 
fruités 

Activité 
manuelle 

Masque citron

Pinata citron Atelier 
pâtisserieDécors 

enneigés

« Homme 
enneigé »

Peignons avec 
nos mains!!

Bal masqué à la
salle des fêtes

Merci de venir 
chercher vos 

enfants 
directement à 

la salle des 
fêtes

Relaxons nous! 
Jeux

La machine à 
laver

Le masque 
perdu

Jeu sportif 

Attrape ton 
masque

Lectures à la 
médiathèque

Créons nos 
instruments!

Maracas 
orange

Parcours de 
motricité

Balade hivernale Carnaval

Maternelle

Créons notre 
bonhomme de 

neige !

Créons notre 
bonhomme de 

neige !

Le P’tit Festival
Spectacle 

Départ 10h30
Retour 12h

Jeux 
d’opposition 

/ 
Dansons la 

zumba ! 

Jeux musicaux
/ 

Réalisons nos 
décors 

enneigés!

Créons 
notre
forêt 

enneigée



Mise en place 
et décoration 
de la salle des 

fêtes

Futur

La machine à 
voyager dans le 

temps 

Jeux de 
découverte 

Lucky Luke
Rideau blanc

Mise en place 
du thème

Atelier cuisine 

Pop Cake

Zumba

Créons notre 
instrument de 

musique

Activité 
manuelle

Masque et
Chapeau 
arlequin

Départ 8h30

Sortie Luge 
Retour

12h30

Jeu de 
joutes

/
Tournois des 

chevaliers

Bal masqué à la 
salle des fêtes

Merci de venir 
chercher vos 

enfants 
directement à 

la salle des 
fêtes

Escape Game

à l’accueil de 
loisirs

Activité 
manuelle

Fresque 
/

Arlequin 
articulé

Jeu de piste

Initiation 
Caporeira

Quizz

Promenade 
hivernale

Voyage dans le temps Carnaval

CP/CE1

Préhistoire 

Fabriquons 
notre  massue 

/ 
Décoration de 

la grotte

Moyen Age 

Créons nos 
tenues de 
chevalier 

Antiquité 

Atelier du petit 
potier

Chasse à 
l’homme 

Jeux antique

Astérix et 
Obélix

aux jeux 
olympiques

Activité 
au choix 

des 
enfants



Atelier cuisine

Billes du 
Carnaval de Rio

/
Mise en place 

de la salles des 
fêtes

Projet

« voiture      
photo »

Activité 
manuelle

Masque 
brésilien

/
Danse

Création de 
drapeaux de 

brésil

Création 
drapeaux de 

brésil

(suite)

Activité 
manuelle 

Danseuses 
brésiliennes

Dragon 

Danse

Médiathèque

Choix de livres 
sur les voitures 

anciennes 

Bal masqué à la 
salle des fêtes

Merci de venir 
chercher vos 

enfants 
directement à 

la salle des 
fêtes

Préparons 
notre goûter! 

Photos des 
conducteurs!

Jeux collectifs

Luta de galo

Grand jeu 

Grand jeu 

Cinco Maïas
/

Fresques 
d’empreintes

Création de 
voitures 

anciennes

Nos voitures anciennes Carnaval

CE2/CM1/CM2

Grand jeu 

Circuit de 
voitures 

Grand jeu 

Parc de la 
mairie 

« La peste »

Départ 8h30

Sortie luge 

Retour 12H30

Sagamore

Création des 
grandes 
voitures 

/
Cuisine 

Projet

« voiture 
photo »

/ 
Jeux de balles

Kidisport



7h30-12h 7h30-13h30 7h30-18h30 12h-18h30 13h30-18h30

Accueil du matin

Activité

Repas

Temps calme

Activité

Accueil du soir

Pour toutes questions concernant le fonctionnement:

Appelez le directeur au 06 83 98 11 01 ou par mail à accueildeloisirs@mairie-
lempdes.fr

Aucune réservation ne sera acceptée par mail ni en dehors des périodes de 
réservation

Les réservations pour le mois de Mars se déroulent du 8 Février au 22 Février 
2023.

Les réservations pour les vacances de printemps auront lieu du 11 au 26 mars 
2023.

Les annulations en dehors du délai seront facturées sauf conditions prévues 
dans le règlement intérieur

Pour les sorties « luge », merci de prévoir des vêtements adaptés ainsi qu’une 
tenue de rechange

mailto:accueildeloisirs@mairie-lempdes.fr
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